Déjeuner des Chevaliers de Colomb

**************
Prochaine
parution le
20 mai 2016
***********
Date de tombée le
16 mai 2016
*************
Prochaine séance du
conseil lundi
2 mai 2016 à 19h30
************
Ouverture de
l’Écocentre dimanche
le 17 avril de 8h00 à
12h00 et de 13h00
à 16h45
************

Merci aux 150 personnes, dont 40 de Rivière à Pierre, qui se sont déplacées dimanche le 3 avril dernier pour assister au déjeuner mensuel
des Chevaliers de Colomb, conseil 2985 Saint-Raymond; ce déjeuner
revêtait un cachet particulier puisque les conjointes étaient invitées et
que les familles de messieurs Gaston Bisson et Jean Mainguy furent
honorées pour le bénévolat accompli dans la communauté et reconnues à ce titre familles des mois de Mars et Avril 2016; les chevaliers
ont reçu une Distinction honorifique et leurs conjointes une magnifique gerbe de fleurs, merci aux organisateurs.
J’aimerais m’excuser auprès des gens car j’avais annoncé que le
déjeuner était gratuit pour les conjointes mais le lundi précédant l’évènement le comité exécutif des chevaliers a décidé que dorénavant il
n’y aurait plus de gratuité à ces déjeuners et nous n’avons pas été
avertis de ce changement.
Petite Séduction
Lors de la parution du prochain numéro du Ripierrois de mai, nous
aurons vécu la grande fin de semaine de tournage de l’émission ! Les
préparatifs vont bon train et l’équipe de Marie-Christine s’active afin
de répondre à toutes les exigences des scénarios envisagés pour chacun des cinq blocs.
N’oubliez pas que l’équipe est à la recherche de talents inusités, alors
ne vous gênez pas pour communiquer l’un de vos multiples talents à
un membre de l’équipe et peut-être que vous deviendrez le gagnant
provincial de ce nouveau bloc d’activités.
Espérant que mère nature soit avec nous à la mi-mai et que vous serez
nombreux à venir partager cette belle expérience qu’est l’enregistrement d’une émission de télévision et voir comment nous réussirons à
séduire notre invité.
Jean Mainguy, maire.
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VIE MUNICIPALE

Municipalité de Rivière-à-Pierre
MRC de Portneuf
AVIS PUBLIC EST DONNÉ
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE
RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ
1.

Lors d’une séance du conseil tenue le 4 avril 2016, le conseil municipal de la Municipalité de Rivière-à-Pierre a adopté le
règlement # 447-16 intitulé : Règlement #447-16 décrétant une dépense de 360 000 $ et un emprunt de 160 000 $ pour des
travaux de réfection de la rue Principale

2.

Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité peuvent demander que
le règlement # 447-16 fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant leur
signature dans un registre ouvert à cette fin.
Les personnes habiles à voter voulant enregistrer leur nom doivent présenter une carte d’identité : carte d’assurancemaladie, permis de conduire, passeport, certificat de statut d’indien ou carte d’identité des Forces canadiennes.

3.

Le registre sera accessible de 9h00 à 19h00 le vendredi 29 avril 2016 au bureau de la municipalité de Rivière-à-Pierre situé
au 830 rue Principale.

4.

Le nombre de demandes requis pour que le règlement # 447-16 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de 78. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement # 447-16 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

5.

Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé à 19h30 le lundi 2 mai 2016 à la salle du Conseil située au 830
rue Principale.

6.

Le règlement peut être consulté au bureau de la municipalité du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.

Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire de l’ensemble de la municipalité :
7.

8.

9.

10.

Toute personne qui, le 4 avril 2016, n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et remplit les conditions suivantes :



être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée depuis au moins six mois au Québec
et



être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :



être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité
depuis au moins 12 mois;



dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :



être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité, depuis au moins 12 mois;



être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou occupants depuis au moins 12 moins, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur
la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la signature du registre.

Personne morale : avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le
4 avril 2016 et au moment d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est
frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.

Pascale Bonin, directrice générale et secrétaire-trésorière
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VIE MUNICIPALE

Municipalité de Rivière-à-Pierre

AVIS PUBLIC
Demandes de dérogations mineures
________________________________________
AVIS est par la présente donné que lors de la séance ordinaire qui sera tenue le lundi 2 mai 2016, à 19 h 30,
au centre communautaire, située au 830, rue Principale, les membres du conseil municipal statueront sur les demandes
de dérogations mineures suivantes:
1e demande
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 580 avenue Delisle (lot rénové 5 223 011), propriété de
M. René Lapierre. La demande de dérogation vise à permettre deux (2) accès servant pour l’entrée et la sortie
des véhicules sur un terrain dont la ligne avant est de 28.78 mètres alors que l’article 11.2.2 du règlement de
zonage 435-14 n’autorise qu’un seul accès pour un terrain de moins de 30 mètres. La demande de dérogation
consiste plus précisément à rendre conforme :



Deux (2) accès servant pour l’entrée et la sortie des véhicules sur un terrain dont la ligne avant est de
28.78 mètres alors que l’article 11.2.2 du règlement de zonage 435-14 n’autorise qu’un seul accès pour
un terrain de moins de 30 mètres.

2e demande
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 528 avenue Delisle (lot 5 222 927), propriété de M.
Christian Veillette. La demande de dérogation vise à permettre qu’une partie de construction d’une plateforme empiète dans la bande riveraine alors que l’article 13.2.2 du règlement de zonage 435-14 interdit d’ériger une construction dans la rive. La demande de dérogation consiste plus précisément à rendre conforme :



l’empiètement dans la bande riveraine d’une partie de construction d’une plate-forme alors que l’article 13.2.2 du règlement de zonage 435-14 interdit d’ériger une construction dans la rive.

Ces demandes de dérogations mineures sont disponibles pour consultation durant les heures d’ouverture du bureau à la
mairie. Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal relativement à chacune de ces demandes lors de la séance ordinaire du 2 mai 2016 à 19 h 30 à la mairie.
Donné ce 14 avril 2016.
La directrice générale et secrétaire-trésorière,
Pascale Bonin
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VIE MUNICIPALE
LA PETITE SÉDUCTION À RIVIÈRE-À-PIERRE LES 13-14 ET 15 MAI 2016

Voilà que le décompte est officiellement amorcé… moins de 30 jours avant l’arrivée de
Benoit McGinnis, Dany Turcotte et toute son équipe pour l’enregistrement de La Petite
Séduction à Rivière-à-Pierre !!!
Nous sommes vraiment tous fébriles et excités de voir le plan de travail avancer et les
blocs de l’émission se concrétiser. Lors de la rencontre du 22 mars dernier, plus de 95
personnes étaient présentes dans la salle communautaire afin de connaître les étapes
de préparation et la proposition de scénario que nous ont faites l’équipe de production.

La programmation complète vous sera présentée sous peu. Elle fera mention des heures de tournage, des lieux, etc. Toutes personnes voulant être figurantes et/ou bénévoles pour cet événement sont les bienvenues. Beaucoup de plaisir en perspective et une
belle visibilité pour notre communauté. C’est à ne pas manquer !
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VIE MUNICIPALE
Des t-shirts souvenirs seront bientôt en vente (en quantité limitées).
Faites vite, ils partiront comme des petits pains chauds. Au
coût de 10 $, nous offrons un modèle standard pour homme et
un modèle « col en V » pour femme. Ils sont faits en « dryfit », un
tissu utilisé par les sportifs qui est très léger et qui respire bien.
Les logos de la municipalité et de la Petite Séduction y seront
également apposés.
Le comité est également à la recherche de talents inusités pour un segment de l’émission.
Si vous croyez avoir un talent hors du commun, nous vous invitons à nous contacter rapidement. Ce peut être un talent bien simple mais qui, traité de façon humoristique et rigolote, percera l’écran et fera rire le Québec en entier. N’oubliez pas de noter à votre agenda ce
beau week-end d’activités !!! Nous vous y attendons !
SPECTACLE DE DANSE
Les 8 et 9 avril dernier avait lieu le spectacle annuel de la Troupe de danse Jazz Lin de
Saint-Léonard. Depuis maintenant 3 ans, les petites danseuses Ripierroises se démarquent
bien en présentant de belles prestations. Encore cette année, elles ont démontrées leurs
talents et leurs énergies. Une belle réussite !
UN GRAND MERCI à Chrystel Vézina, Valérie Plamondon et Lorie Lamarche-Martel pour leur implication. Sans ces professeurs attentionnés, les
cours n’auraient pas eu lieu et la participation au spectacle non plus.
MERCI également aux mamans bénévoles, Isabelle Gignac et Mélina Audet, qui sont venues aider pour les changements de costumes et la préparation de vos petites vedettes. Anne-Sophie Delisle également de Rivière-àPierre participait au spectacle étant professeure pour la troupe de SaintLéonard.

N’oubliez pas de vous inscrire à notre infolettre et recevez certaines nouvelles avant tout le
monde ! Simple et facile en vous rendant sur notre site web, vous trouverez une bande au
bas de votre page vous proposant de vous inscrire.
Marie-Christine Morasse, agente de développement local
agentrap@globetrotter.net
418.323.2112 poste 27
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RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL
Séance du conseil du 4 avril 2016
À la séance ordinaire du 4 avril, le conseil a résolu :


De déposer le rapport financier pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2015.



D’approuver la liste des dépenses telle que déposée pour le mois de mars pour un total
de 140 221,19 $.



De décréter que le défaut d’assister à la présente séance de Mme Denise LangloisBoudreau, conseillère, n’entraîne pas la fin de son mandat tel que stipulé à l’article 317
de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, LRQ, c E-2.2.



De procéder au paiement de la somme résiduelle pour la quote-part de la cour municipale 2015 au montant de 2 119,39 $, taxes en sus.



De mandater la directrice générale et secrétaire-trésorière, Mme Pascale Bonin, conformément aux articles 1022 et suivants du Code municipal, à transmettre à la MRC de
Portneuf la liste des immeubles à être vendus pour non-paiement des taxes et d’autoriser
cette personne ainsi que le maire, M. Jean Mainguy, en vertu de l’article 1038 du Code
municipal, à enchérir et acquérir l’un ou des immeubles visés par cette liste, le cas
échéant.



De procéder à l’achat de matériel promotionnel chez Promodynamique pour un coût
d’environ 4660 $, frais de montage, d’impression, de livraison et taxes en sus. Le
matériel promotionnel inclut, entre autres, 400 t-shirts et 200 gourdes. Les t-shirts
seront en vente durant l’évènement La Petite Séduction alors que les gourdes seront remises aux participants.



De déclarer que le conseil de la Municipalité de Rivière-à-Pierre a pris connaissance et
est en accord avec la modification à apporter au Protocole d’entente encadrant l’entraide en cas d’incendie sur le territoire de la MRC de Portneuf, concernant l’ajout de l’entraide automatique, d’autoriser monsieur Jean Mainguy, maire, à signer au nom de la
municipalité le protocole d’entente modifié et de transmettre une copie de la présente
résolution au coordonnateur en sécurité incendie de la MRC de Portneuf, M. Pierre-Luc
Couture. Cette résolution abroge la résolution 2016-03-54.



D’adopter le règlement # 447-16 décrétant une dépense de 360 000 $ et un emprunt de
160 000 $ pour des travaux de réfection de la rue Principale. Ce règlement abroge le
règlement # 444-15



De nommer Bédard et Guilbaut Inc. vérificateur externe pour la reddition de comptes
2015 concernant le Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local et d’en informer le ministère des Transports.
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RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL
Séance du conseil du 4 avril 2016 (suite)



De mandater Les Entreprises Trema Inc. pour le balayage des rues pour les années 2016
et 2017, aux taux horaires de 87 $ pour le camion arroseur, 108 $ pour le balai mécanique et 108 $ pour le balai aspirateur pour un montant d’environ 5 000 $ par année. Il est
à noter que pour l’année 2016, le balayage des rues devra être réalisé avant la date butoir du 13 mai 2016, date à laquelle débutera le tournage de l’émission La Petite Séduction sur notre territoire.



De réembaucher M. David Brosseau à titre de manoeuvre à compter du 19 avril à raison
de 30 heures par semaine au taux horaire de 17,75 $ et ce, pour une période d’environ
30 semaines. Au besoin, la directrice générale approuvera du temps supplémentaire au
même taux horaire.



De nommer Mme Kathleen Thibaudeau représentante du conseil municipal au conseil
d’administration de l’Office municipal d’habitation de Rivière-à-Pierre jusqu’en novembre 2017 et M. Serge Borgia et Mme Aurore Borgia représentants de la municipalité jusqu’à la fin du mois de mars 2018.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Corporation de gestion du
Parc naturel régional de Portneuf
Le mardi, 26 avril 2016, à 19h30,
Au Restaurant Le Chavigny
situé au 11, rue des Pins, Deschambault-Grondines.

INVITATION
La Corporation de gestion du Parc naturel régional de Portneuf a pour mission d’assurer la gestion et le
développement durable du territoire, sa viabilité économique et l'animation récréotouristique et éducative
et ce, dans une perspective de protection du milieu naturel et des ressources.
Lors de son assemblée générale annuelle du 26 avril prochain, la Corporation présentera notamment son
rapport d’activité et ses états financiers 2015 ainsi que son budget et les grandes lignes de son plan d’action pour 2016.
Cette assemblée est ouverte aux membres en règle de la Corporation ainsi qu’à tout citoyen ou organisation du milieu.
Pour tout renseignement supplémentaire et pour confirmer votre présence, veuillez communiquer avec M
Sébastien Perreault au 418-284-4756 ou s.perreault@parcportneuf.com. Les membres en règle qui confirmeront leur présence, recevront au préalable les documents relatifs à l’assemblée.
Vincent Lévesque Dostie, secrétaire-trésorier
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VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS
AVIS DE RECHERCHE

L’O.T.J. est présentement en période de recrutement et recherche :
* 2 moniteurs/monitrices pour le terrain de jeux (14 ans et +) *
Tâches :
*

Voir à la planification, l’organisation et l’animation d’activités pour des enfants
entre 5 à 12 ans.

*

Voir à la surveillance des enfants durant la journée.

*

Assurer un suivi avec la coordonnatrice.

Durée de l’emploi :
*

8 semaines soit du 27 juin au 12 août de 9h00 à 16h00

*

+ 1 semaine de planifications, préparations et formations.
S.v.p., faire parvenir votre C.V. par courriel à agentrap@globetrotter.net
avant le 22 avril 2016
N’hésitez pas à me contacter pour toutes informations supplémentaires
au 418.323.2112 # 27
ARTISANAT ET LOISIRS

Nous organisons un voyage le 26 mai prochain afin de visiter l'exposition provinciale de l'Association des Courtepointières du Québec.
Vous êtes une artisane de longue date ? ou aimeriez le devenir ? ou tout simplement vous aimez
admirer de belles œuvres ? C'est une visite à ne pas manquer. UN INCONTOURNABLE.
Le départ se fera de Riviere-à-Pierre à 7h00, un arrêt à mi-chemin prévu, l'arrivée à l'exposition
vers 10h30. Visite de l'exposition et dîner sur place.
Nous repartirons vers 15h30, arrêt pour souper et retour à Rivière-à-Pierre vers 20h30. Le voyage se fait dans un petit autobus, il ne reste que quelques places disponibles.
Coût du transport : 40 $

Entrée au salon :

10 $

Date limite pour réserver votre place, le 20 avril.
Pour information et réservation : Françoise Pelletier au 418-323-2002,
Lucie Desharnais au 418-323-2213 et Lisette Girard au 418-323-2909
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VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS

L’O.T.J. DE RIVIÈRE-À-PIERRE INC.
110, rue des Loisirs
Rivière-à-Pierre (Québec) G0A 3A0
Téléphone : 418-323-2930
Télécopieur : 418-323-2930
otjriviere-a-pierre@globetrotter.net

AVIS DE CONVOCATION
Vous êtes, par la présente, convoqué(s) à l’assemblée générale annuelle de

L’O.T.J. de RIVIÈRE-À-PIERRE
qui se tiendra dimanche 1er mai 2016 à 19h00
au 110 rue des Loisirs à Rivière-à-Pierre
Projet d’ordre du jour
1.

Ouverture d’assemblée.

2.

Constatation de l’avis de convocation et vérification du quorum.

3.

Nomination d’un(e) président(e) et secrétaire d’assemblée.

4.

Lecture et adoption de l’ordre du jour.

5.

Lecture et adoption du procès-verbal du 31 mai 2015.

6.

Compte rendu de la présidente.

7.

Présentation du rapport d’activités 2015-2016.

8.

Présentation du rapport financier annuel pour fin d’adoption.

9.

Nomination d’un vérificateur comptable.

10.

Élections des administrateurs (trices).

11.

Questions et commentaires.

12.

Levée de l’assemblée.

Claire Lamarche,
secrétaire
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VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS
Club Fadoq du Bel Âge de Rivière-à-Pierre
Bonjour à tous,
Samedi le 30 avril prochain, c’est notre « Bal des Mariés » annuel. Dix-sept couples ont répondu à notre
invitation. La liste sera affichée à la Coop, à l’église et à la municipalité. Vous êtes toutes et tous invités à
cette soirée que vous connaissiez ou non les couples fêtés. Pour les membres de notre Club, le coût est de
20,00 $, pour les non-membres c’est 25,00 $ ; pour les 12 ans et moins 10,00 $ et pour la soirée seulement
le coût est de 7,00 $. Il est obligatoire de se procurer une carte pour le repas auprès d’un membre du
comité (Édith Boivin 418-323-2034, Aurore Borgia 418-323-2352) avant le 25 avril 2016.
Le tout débutera à l’église par une messe à 16h30 où les couples pourront renouveler leurs vœux. Après la
messe, une santé sera servie à la salle communautaire suivie du souper et d’une soirée dansante.
Nous aurons notre assemblée générale jeudi le 21 avril à 13h30. Vous êtes tous invités à y participer.
Pour souligner la fin de nos activités hebdomadaires jeudi le 5 mai, nous vous convions à un bingo à
14h00. Nous nous déplacerons ensuite pour un souper à l’Hôtel chez Zacharie vers 5h00 où toutes les personnes intéressées pourront se joindre à nous.
Après les jeux régionaux, nous clôturerons la saison 2015-2016 avec la « Fête des Mères et des pères »
samedi le 28 mai. Mettez-le à votre agenda dès maintenant.
Au plaisir de vous voir, Édith Boivin, secrétaire
Vie paroissiale
En cette année de la Miséricorde,un pèlerinage est organisé à partir de Saint-Raymond.
Ceux qui sont intéressés doivent s'inscrire directement à Saint-Raymond,le plus tôt possible.
Abbé Louis Corriveau,curé
Année de la Miséricorde
Pèlerinage à la Porte Sainte
jeudi 28 avril 2016
12h45 : Départ de Saint-Raymond (centre multifonctionnel)
14h00 : Visite du monastère des Augustines
15h05 : Porte Sainte à la Basilique-cathédrale, prière au tombeau de Saint-François de Laval
15h45 : Célébration de l'Eucharistie
16h15 : Vidéo sur l'année de la Miséricorde, accès à la crypte, présence de confesseurs
17h00 : Souper au Café Buade
19h00 : Départ pour Saint-Raymond
Inscription au presbytère de Saint-Raymond au 418-337-2517
coût : 40 $ (inclus le transport, les visites et le souper)
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VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS

BERCETHON 2016
7 MAI 2016 À 15H00
AU CENTRE COMMUNAUTAIRE
DE RIVIÈRE-À-PIERRE
BINGO À 19H00
CARTE D’ENTRÉE : 4,00 $
1 CARTE 0,50 $ , 3/1,00 $
AU PROFIT DE LA FABRIQUE
10 TOURS RÉGULIERS ET 2 JACKPOTS
1 MOITIÉ-MOITIÉ
LA FAMILLE SE BERCE POUR SON ÉGLISE
PETITS ET GRANDS PEUVENT PARTICIPER
ON VOUS ATTEND
Responsable : Sylvie Bouchard 418-323-2999
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VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS

Prochaine atelier d’information du Carrefour F.M. Portneuf
Atelier d’information « Bien vivre une séparation à court, moyen et
long terme»
Une séparation implique nécessairement beaucoup d’émotions, de
stress et une bonne réorganisation. C’est 2 ateliers offriront des
réponses et des outils qui vous aideront à vivre une séparation mature et harmonieuse.
Intervenante : Roxanne Tremblay, intervenante au Carrefour F.M. Portneuf
Jeudis, 28 avril et 5 mai 2016, de 13h30 à 15h00
Au 165 rue St-Ignace, Saint-Raymond
Pour réservation : 418 337-3704 ou 1-888-337-3704

12

Le Ripierrois avril 2016

rivierapierre.com

VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS
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VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS

ASSOCIATION DES RÉSIDENTS DE CHALETS (A.R.C)

Bonjour à tous nos amis riverains de Rivière-à-Pierre,
Bien qu’il se fait quelque peu attendre, le printemps nous arrivera bientôt et, nous l’espérons, avec
du soleil et de la chaleur. Malgré une température défavorable (pluie, neige, verglas, etc.), M. Yvan Gagnon et son équipe ont fait un travail extraordinaire afin de maintenir les pistes de ski de fond en bonnes
conditions. Nous tenons à le remercier pour son excellent travail.
Les membres du C.A. sont en pleine campagne de financement auprès de nos commanditaires afin de
leur offrir des espaces publicitaire sur notre calendrier saisonnier 2016.Cette façon de procéder a pour
objectif de permettre à nos commanditaires de se faire connaitre auprès des riverains tout en contribuant au
financement de notre association. Nous tenons à remercier tous nos commanditaires et nous vous encourageons à utiliser leurs services.
Nous sommes aussi à renouveler les cartes de membre pour 2016. Dans le but de moderniser notre
façon de faire, tous les documents requis pour le renouvellement 2016 ont déjà été envoyés par courriel à
tous les anciens membres et tous les membres potentiels dont nous avions les courriels. Pour ceux dont
nous n’avons pas le courriel, les envois se feront par la poste d’ici la fin d’avril. Si vous n’avez pas reçu de
renouvellement et si vous désirez être membre de notre Association, vous pouvez envoyer votre demande
par courriel à : 1972arc@gmail.com. Il nous fera plaisir de vous retourner les informations requises. Vous
pouvez aussi contacter l’un des membres de notre C.A. qui sont : Danielle Aubin, Richer Chantal, Réjean
Duchesne, Gilbert Dumas, Normand Fradette, Hélène Girard, Dominique Jobin et Yves Mailhot.
Nous sommes à organiser plusieurs activités pour la saison estivale. Si nous avons votre adresse courriel,
notre communicateur en chef, M. Dominique Jobin (que je tiens à remercier pour son excellent travail),
vous tiendra au courant de nos activités par voie électronique. De mon côté, je continuerai à vous tenir informer à travers le Ripierrois.
Note : Concernant la présentation de la PETITE SÉDUCTION, l’A.R.C. appuie à 100 % cette initiative
de la municipalité. De plus, nous vous encourageons à participer à l’organisation et au tournage de l’émission. Il est important de démontrer à tous que la communauté de Rivière-à-Pierre est dynamique, accueillante et que c’est un endroit où il fait bon vivre.
Gilbert Dumas,
Président A.R.C.
SOYONS FIERS DE NOS LACS ET COURS D’EAU.
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VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS
Présentation de la pièce de théâtre

AUTOUR DU DORMEUR DE LA PLAGE
VENDREDI 22 et SAMEDI 23 AVRIL PROCHAIN à 19h30

Mise en scène de Mme Odile Pelletier et mettant en vedette 17 jeunes acteurs dont
Brandon Cauchon, Lorie Lamarche-Martel et Rosalie Lavoie de Rivière-à-Pierre.
Service de garde du Mille-Pattes
Le service de garde de notre école est à la recherche de personnes disponibles afin de se
créer une banque de noms pour des remplacements occasionnels.
Si vous êtes intéressés à laisser votre nom pour des besoins futurs dans notre établissement, présentez-vous au secrétariat de notre école entre 8h30 et 14h30 du lundi au vendredi.
Au plaisir de vous rencontrer !
Cyndie Bouchard, secrétaire

Bureau municipal
Courriel : rivapier@globetrotter.net

Tél : 418-323-2112
Fax : 418-323-2111

Bureau de poste

Feu et autres urgences

9-1-1

Hydro-Québec pannes électriques

1-800-790-2424

C.L.S.C. Rivière-à-Pierre
Saint-Raymond

418-323-2253
418-337-4611

Presbytère

418-323-2115

Office municipal d’habitation (H.L.M.)

418-323-0047

Bibliothèque

418-323-2574

Centre communautaire le Ripierrois

418-323-2936
poste 25

O.T.J. de Rivière-à-Pierre
École Saint-Cœur-de-Marie

418-323-2101

M.R.C. de Portneuf

1-418-285-3744

Info-Santé

8-1-1

Sûreté du Québec, Pont-Rouge
Répartiteur de Québec

1-418-873-1234
310-4141

Michel Matte, député de Portneuf
Joël Godin, député
Portneuf/Jacques-Cartier

1-855-383-0712
418-932-3516

Via Rail

1-888-842-7245

Henri Landry
Responsable des travaux publics et
inspecteur en environnement

418-323-2112 26

Eastlink (câble)
Garderie les P’tits Cretons

1-888-345-1111
418-323-2135

Marie-Christine Morasse
agente de développement

418-323-2112 27

Dimanche
17

Messe à 10h00
à l’Église

Lundi
18

Club de marche à
13h30

Mardi
19

Bibliothèque de
14h00 à 15h30

Écocentre de 8h00 à
12h00 et de 13h00 à
16h45

24

Messe à 10h00 à
l’Église
Écocentre de 8h00 à
12h00 et de 13h00 à
16h45

1er Mai

Messe à 10h00 à
l’Église
Assemblée générale
annuelle O.T.J. à
19h00
Écocentre de 8h00 à
12h00 et de 13h00 à
16h45

8

Messe à 10h00 à
l’Église

25

Club de marche à
13h30

26
Bibliothèque de
14h00 à 15h30

Club de marche à
13h30
Séance du conseil
à 19h30

9

Club de marche à
13h30

3

Bibliothèque de
14h00 à 15h30

Messe à 10h00 à
l’Église
Écocentre de 8h00 à
12h00 et de 13h00 à
16h45

4

10

Bibliothèque de
14h00 à 15h30

Club de marche à
13h30

17

Bibliothèque de
14h00 à 15h30
Cours de danse

418-337-4611

418-323-2930

418-323-2112 22

Mélanie Vézina
secrétaire-trésorière adjointe

418-323-2112 0

Diane Du Sablon
418-323-2112 24
inspectrice en bâtiment et en environnement

Jeudi
21 Écocentre de

13h00 à 16h45
Activités FADOQ
Assemblée générale
13h30
Viactive + baseball
poche 19h00

28

Vendredi
22

Collecte des déchets
et matières organiques

23

Pétanque au sous-sol
de l’église à 19h00

29

Écocentre de 13h00 à
16h45
Activités FADOQ
13h30
Viactive + baseball
poche 19h00

Collecte du recyclage
et des matières
organiques

5

6

Écocentre de 13h00 à
16h45

Samedi

30

Bal des mariés

Pétanque au sous-sol
de l’église à 19h00

Collecte des déchets
et des matières
organiques

7
Bercethon à 15h00
centre communautaire et Bingo à 19h00

Pétanque au sous-sol
de l’église à 19h00

11

12

13 Collecte du
Écocentre de 13h00 à
recyclage et des
16h45
matières organiques
Activités FADOQ
13h30
Pétanque au sous-sol
Viactive + baseball
de l’église à 19h00
poche 19h00

14

18

19

21

Cours de danse

16

)

Pascale Bonin
directrice générale

Activités FADOQ
14h00 bingo
17h00 souper Hôtel
chez Zacharie

Cours de danse

Écocentre de 8h00 à
12h00 et de 13h00 à
16h45

15

27

Cours de danse

2

Hôpital (Centre hospitalier Portneuf

Mercredi
20

418-323-2401

20

Écocentre de 13h00 à Collecte des déchets
16h45
et matières organiques
Activités FADOQ
13h30
Pétanque au sous-sol
Viactive + baseball
de l’église à 19h00
poche 19h00

